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A

u cours de ces derniers mois je suis
allée au Pakistan, en Bolivie , dans le
Nord/Nord Est du Brésil puis en Inde.
J’ai été témoin du travail extraordinaire
de nos sœurs et de nos associés laïques.
Ils sont une présence compatissante pour
ceux qui sont dans le besoin. Je les ai
entendu répéter sans cesse que le thème
de notre prochain Chapitre Général « Vivre
le dynamisme de la réconciliation et de
l’unité dans les périphéries de notre monde
divisé » est plus pertinent que jamais.
Pourquoi est-il pertinent ? Alors que nous
préparons le Chapitre Général, toutes nos
Provinces, Régions et Missions consacrent
du temps à la prière, à la réflexion pour
voir quelle direction devrait prendre
la Congrégation pour répondre plus
radicalement aux appels et aux besoins du

temps.
Les journaux et la télévision nous
rapportent les histoires tragiques de gens
qui ont tout perdu et luttent pour rester
en vie. Nous entendons la voix de milliers
de personnes demandant de l’aide et
les moyens pour vivre dans la dignité. Le
nombre de morts et la situation de ceux
qui souffrent des tremblements de terre
au Népal dépassent tout ce que l’on peut
imaginer. En Irak et en Syrie, au Nigéria
et en Libye, au Kenia et dans les régions
du sous continent asiatique, la terre
est littéralement imbibée de sang. Des
églises pleines de fidèles ont été soufflées
pendant une célébration liturgique en Irak,
au Nigeria, au Pakistan. Des milliers de
migrants ont perdu la vie en Méditerranée
en fuyant leur pays pour trouver un lieu
plus sùr.
Nous pourrions nous poser la question
suivante : en quoi est-ce que je contribue
à unifier ce monde brisé ? Comment
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puis-je être une réponse compatissante
pour ce monde brisé qui m’environne ?
Il est vrai que nous ne pouvons pas tout
réparer, mais nous pouvons faire quelque
chose à la fois personnellement et comme
Congrégation. L’appel qui nous est adressé
aujourd’hui est d’aller au-delà de nos
façons de faire habituelles et souvent sans
résultats. Il nous faut œuvrer avec l’Esprit
agissant dans notre monde aujourd’hui,
porter nos efforts et utiliser nos ressources
de manière créative en réponse à ceux qui
en ont le plus besoin et permettre à l’esprit
d’agir comme il veut. Nous savons bien que
le Saint Esprit n’en a pas fini avec nous ; à
chaque instant nous sommes appelées à
avancer. Nous avons besoin d’un air frais
pour regarder notre vie et notre mission,
air frais qui nous invitera toutes à donner
énergie, prière et engagement sur ce
chemin. Nous savons que les réponses à
toutes nos questions brûlantes se trouvent
en nous-mêmes. Notre travail est d’écouter

Profession

attentivement les murmures de l’Esprit
au milieu de nous pour trouver comment
aller de l’avant, la main dans la main, et
pénétrer dans l’inconnu.
De plus en plus, il nous faut réaliser
que nous sommes à la fois porteurs du
Christ et chercheurs du Christ qui, Lui,
est la manifestation de Dieu. Quand les
yeux de notre cœur sont ouverts, nous
reconnaissons la présence de Dieu partout.
Ceci nous pousse vers des lieux où nous
n’avions pas choisi d’aller, à nous engager
avec des gens que nous n’aurions pas
recherchés et à travailler pour ceux qui en
ont le plus grand besoin.
Nous n’avons pas besoin de multiplier
les ministères ou les institutions pour être
proches de ceux qui appellent à l’aide.
En préparant le Chapitre Général
d’octobre prochain demandons-nous à
quelles personnes ou à quels groupes
de personnes nous pourrions apporter
amour et attention, ou bien quels groupes

se tournent vers nous pour être soulagés.
A quelles vies, situations et relations,
notre Chapitre Général apportera-t-il
transformation ou réconciliation ? Où
seront-elles semées les graines d’une
nouvelle espérance ?
Alors que nous cherchons des façons
nouvelles et radicales d’être Sœurs de
St Joseph pour notre monde, puissent
notre réflexion et notre préparation
nous apporter espérance, direction et
transformation.

Première Profession

Profession Perpétuelle

Nirmala, 30/05/2015
Sr. Manjula Lakra, Sr. Sangeeta Lakra

Pachmarhi, 30/05/2015
Sr. Sirisha Kota
Sr. Teresa Varghese

Pachmarhi, 30/05/2015
Sr. Lilly Dung Dung, Sr. Binita Kerketta,
Sr. Pramila Dung Dung, Sr. Gulap Kiro

Tanmaya, 31/05/2015
Sr. Rani Utukuri

Tanmaya, 31/05/2015
Sr. Promila Jojo, Sr. Sangeeta Bara,
Sr. Ayesha Toppo
Nagpur, 31/05/2015
Sr. Bertila Tete, Sr. Bhavani Vankalaya,
Sr. Karuna Kujur, Sr. Mezita Pereira,
Sr. Priyanka Nayak, Sr. Pushpa Kerketta,
Sr. Reshma Kullu, Sr. Vijaya Kumari
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Sr. Maria Ottilie Fleerkortte (90)
Sr. Almerinda Gesser (76)
Sr. Patricia Corcoran (79)
Sr. Teresinha Galli (81)
Sr. Maris Stella Hickey (84)
Sr. Maria Cacilda dos Santos (78)
Sr. Katharina Benkhoff (86)
Sr. Therezinha Scalco (80)

Nirmala, 30/05/2015
Sr. Vasanta Mary Joseph
Sr. Dhanya Francis
Sr. Ursula Nareti
Sr. Sujata Palepu
Sr. Sonia George
Sr. Agnes Pendro
Sr. Preia Fernandes
Norvège		08/04/2015
Paraná		08/04/2015
États-Unis		20/04/2015
Caxias do Sul		20/04/2015
États-Unis		24/04/2015
São Paulo		13/05/2015
Norvège		23/05/2015
Caxias do Sul		25/05/2015
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Elargi l’Espace de ta Tente
Sr. Luiza Rodrigues
Province de São Paulo, Brésil

A

Itù, berceau de la Congrégation au
Brésil, du 18 au 20 avril 2015, se
trouvaient réunies en assemblée
environ 140 sœurs, représentant les cinq
Provinces et la Région N /NE. Qu’y avait-il
de tant important pour que les sœurs
viennent à la ville historique de Itù ? Venir
et entrer dans ce lieu sacré et béni par
l’arrivée de France des premières sœurs
en 1858 ?
Avec certitude, toutes sont venues
motivées par le désir de continuer le
chemin commencé à la recherche d’un
objectif : la réorganisation des Sœurs
de St Joseph de Chambéry au Brésil,
transformant les cinq provinces et la
Région en une seule et unique Province
au Brésil. Une seule province avec une
structure de gouvernement appropriée
à la réalité de notre temps, en vue de
renforcer la mission des Sœurs de St
Joseph au Brésil. Le groupe a assumé avec
beaucoup de responsabilité, de confiance
et avec une incroyable aisance les travaux
proposés pendant ces trois journées.
Le Conseil Général, en la personne des

Sœurs Sally Hodgdon et Ieda Tomazini ,
a donné au groupe l’assurance d’être sur
le bon chemin, en profonde communion et
syntonie avec toute la Congrégation, en lui
adressant des paroles pleines de clarté,
de respect et d’ouverture. Il est bon de
souligner l’intervention initiale de Sœur
Sally : vigoureuse convocation à penser à
un Brésil sans frontières, à avoir une vision
globale des lieux qui ne sont pas encore
touchés par notre Charisme, à percevoir
d’où nous viennent les appels pour notre
présence. Convocation et défi à relever en
frayant des chemins à l’Esprit. Elle a conclu
en rappelant la parole du Pape Jean-Paul II
dans son exhortation « Vie Consacrée » : «
Regardez l’avenir vers lequel l’Esprit vous
envoie afin de réaliser de grandes choses
! » Et Sœur Sally a ajouté ; « Regardez
l’avenir vers lequel l’Esprit vous envoie
pour réaliser des choses plus grandes
encore ! Nous, Conseil Général, nous vous
appelons à aller de l’avant et à être cet
avenir. Oui, ETRE cet avenir ».
L’assistant juriste, Hugo Sarubbi C.
de Oliveira, commença son travail en
rappelant que ce processus répond à un
appel venant des Sœurs et de la réalité. Sa
raison d’être est la mission, inspirée par
le souffle divin et qui a son chemin bien
défini. Avec adresse, compétence, sureté
et clarté, il a aidé le groupe à faire un

pas de plus en considérant les exigences
juridiques du processus.
Sœur Virma Barion, religieuse de la
Congrégation des Carmélites de la Charité
de Vedruna, assistante et coordinatrice, a
conduit le groupe avec sagesse, habileté
et compétence dans la réflexion, l’étude
et la définition concernant la composition
du nouveau Conseil. Ce Conseil comptera
cinq membres : la Provinciale et quatre
Conseillères. Et qu’en sera-t-il pour
un Conseil Elargi? Le Conseil Provincial
convoquera des groupes de service
spécifiques ou de coordinations pour
participer au Conseil Elargi, en accord
avec les sujets et les situations.. Après
dialogue, prière, consultation et étude
dans les Provinces et Région, il a été
décidé en Assemblée que Curitiba serait le
siège de la Maison Provinciale. Pour toutes
ces décisions on a bénéficié, dans la
mesure du nécessaire, des apports de la
spécialiste de Droit Canon, Sœur Mercedes
Daros.
Dans cette Assemblée on a également
défini les critères de participation au
Chapitre Provincial de janvier 2016,
chapitre d’érection, par Décret de la
Supérieure Générale, d’une unique
Province au Brésil. C’est au cours de ce
chapitre que seront élus les membres
du Conseil Provincial et que seront faites

Groupe réuni devant le Manguier centenaire
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également les applications des décisions
du Chapitre Général d’octobre 2015.
Un long chemin reste à parcourir. Sur
ce chemin, chaque membre, uni aux
autres, est invité à maintenir les yeux
fixés sur l’objectif et à ouvrir son cœur

pour accueillir la nouvelle organisation
provinciale, et déjà vibrer d’allégresse dans
l’attente et l’espérance.
L’Equipe du Processus d’Intégration,
en union avec les Provinciales et la
Coordinatrice N/NE, continue à préparer

le premier Chapitre de janvier 2016.
Par-dessus tout, que le vécu profond de
cette rencontre marquée par la fraternité,
l’humour et l’engagement, fasse mémoire
dans le cœur de chaque sœur du chemin
vers l’ « Unique Province du Brésil ».

Célébration de 20 ans de
présence en République Tchèque
Sr. Celine Kalathoor, Sr. Gisela
Heitz et Sr. Jaya Mathew
République Tchèque

U

ne foule d’amis, de collègues
et de bienfaiteurs très divers et
de tous âges s’est réunie pour
honorer de sa présence la célébration
du 20ème anniversaire de l’ouverture de
la communauté de Plzen en République
Tchèque. Ils étaient venus de près ou
de loin, croyants ou non-croyants. La
communauté avait choisi la fête de St
Joseph pour cette célébration pendant
laquelle les sœurs ont exprimé leur joie et
leur gratitude envers Dieu et envers tous
ceux qui les avaient accompagnées dans
leur ministère pendant ces 20 dernières
années.
La communauté a eu la joie de voir
Mgr Radkovsky qui avait accueilli
les sœurs à leur arrivée dans son
diocèse en1995 venu pour présider la
célébration Eucharistique entouré de
nombreux prêtres amis. Sœur Clementina
représentant la Congrégation a offert
à l’Evêque une image de St Joseph,
peinte sur bois, réalisée par un ami de la
communauté, un prêtre Hussite L’Evêque
a été profondément touché à la fois par la
peinture et par le geste.
Après la célébration eucharistique les
participants sont restés pour partager
quelques rafraichissements tout en
bavardant. L’atmosphère était festive et
les souvenirs partagés nombreux. Un bon
nombre des invités avaient été témoins
des commencements de la mission et
avaient accompagné la communauté

4
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pendant ces 20 années. L’organisation
pratique de ces festivités avait été réalisée
principalement par la communauté des
Sœurs Salésiennes vivant dans le même
immeuble. Les deux communautés
s’entraident dans beaucoup de domaines
– au point que les gens ont fait remarquer
qu’il était difficile de savoir qui était qui.

Nous sommes tout simplement des sœurs,
unies dans le service du Seigneur. La
présence de toutes ces personnes, leurs
expressions de reconnaissance, leurs
encouragements, leur affection, leur amour
ont été reçus par la communauté comme
une bénédiction. La communauté se sent
vraiment bénie de Dieu et des gens.

Soeur Clementina présentant la lithographie de St Joseph à l’Evêque

Sr. Jaya, Sr. Gisela, L’Evêque Radkovsky, Sr. Céline et Sr. Clementina ( de gauche à droite)

Casaletto : Maison de la Vie
parmi les réfugiés qui couraient
se cacher dans les classes
Italie
transformées en dortoirs.
Le point d’orgue de la
célébration du 16 avril,
treintes et larmes. Le 16 avril
organisée par la Fondation
dernier plusieurs personnes
Internationale Raoul
sauvées de la barbarie des Nazis,
Wallenberg, fut le dévoilement
embrassaient l’une de celles qui les
d’une plaque commémorative
ont sauvées. C’était à l’occasion de
apposée sur le mur extérieur
la proclamation par La Fondation
de l’école déclarée « Maison de
Internationale Raoul Wallenberg de la
Sr. Emerenziana salue Marta Ravenna et Pina Donzelli (deux
la Vie ».
anciennes étudiantes à l’Institut St Joseph, sauvées des
maison des Sœurs de Saint Joseph à
Sœur Emerenzian, 93 ans,
Nazis)
Rome comme « Maison de la Vie ».
seule survivante et reconnue
Juste parmi les Nations » par Yadvashem.
Pendant l’occupation Nazie à Rome,
comme ‘Juste parmi les nations » par
Deux personnes de 84 ans sont aussi
de septembre 1943 à avril 1944, les
Yadvashem, assistait à la cérémonie.
venues de Sicile pour embrasser Sœur
sœurs ont caché dans leur école et leur
Le moment le plus touchant eut lieu,
Emerenziana, toutes deux avaient
couvent plus de 30 garçons et filles juifs
quelques minutes avant la cérémonie,
été sauvées à l’Ecole St Joseph : Pina
ainsi que beaucoup de leurs mamans.
quand Marta Ravenne, accueillie au
Donzelli, catholique, éminente professeur
Mère Ferdinanda (Maria Corsetti) et une
couvent à l’âge de 6 ans, embrassa
d’université venue pour participer à la
des novices, Sœur Emerenziana (Anna
Sœur Emerenziana dont l’esprit et la
célébration et Roberto Calderoni, Juif, qui
Bolledi), aidées par d’autres religieuses, mémoire sont encre très lucides. Elle
ont risqué leur vie tous les jours car les
était très émue car elle ne savait pas que lui aussi avait trouvé refuge au couvent
avec sa mère et ses frères.
soldats Allemands avaient occupé la
Marta serait présente. Elena, mère de
maison voisine appartenant à une famille Marta, directrice de l’école juive de Rome Marta Ravena a raconté comment les
sœurs respectaient leur identité, leur
juive. Il n’y avait aucune séparation entre en1943 avait demandé aux sœurs de
religion, leur culture dans leurs prières
les deux propriétés. Dans le couvent où
cacher ses fils et ses neveux quand elle
et comment pendant les vacances juives,
se cachaient des femmes et des enfants, avait réalisé que sa vie était en danger.
les mères réfugiées dans la maison
les Allemands utilisaient parfois la cuisine Marta était accompagnée de son mari,
organisaient des célébrations juives et
ou même le hall pour certaines de
Mario Lattes sauvé, lui aussi, pendant la
partageaient les spécialités juives avec
leurs fêtes. Un certain capitaine nommé
persécution Allemande de l’hiver 1943les autres élèves, les réfugiés et les
Sigmund venait parfois sans s’annoncer,
1944, grâce à un prêtre de Florence,
jouer de l’orgue, causant la panique
Mario Tirapani, qui vient d’être reconnu « sœurs.
Des représentants des autorités de Rome
étaient aussi présents à la cérémonie :
la Présidente de la municipalité, Cristina
Maltese et la Présidente du Conseil
Municipal, Alessia Salmoni.
Eyal Lerner, chanteur et musicien
israélite, exécuta un chant évoquant les
compositions du jeune poète Juif Hannan
Senesh.
La célébration s’est terminée avec la
participation d’Amedeo Minghi, un des
plus grands chanteurs contemporains
d’Italie, qui présenta une version en
ligne sans précédent de sa video «
Jérusalem » un chant exécuté par deux
chanteurs l’un Palestinien Musulman,
Dévoilement de la plaque au portail de L’Ecole St Joseph
l’autre Juif Israélien.
Sr. Cristina Gavazzi

E
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Créativité et participation pour
renforcer des droits
Sr. Josiane Mota Coelho
Tanzania

L

e bourg de Msalaba Mkuu, où
nous avons une communauté dans
l’Archidiocése de Songea en Tanzanie,
est le siège des groupes de femmes :
Mkomanile et Juhudi. Tous deux sont
formés de jeunes femmes qui, comme cela
est habituel, après être devenues enceintes
et, si elles sont encore étudiantes, sont
renvoyées de l’école (ici les étudiantes
vivent dans des foyers, afin de garantir
leur présence dans la salle de classe)
et elles retournent à la maison de leurs
parents pour s’occuper du bébé, construire
une famille, sans aucune préparation
physique et psychologique. L’Archidiocèse
pour essayer de répondre à ce besoin,
a ouvert une école pour ces jeunes, qui
ainsi purent apprendre à coudre afin
d’avoir un travail professionnel. Dans ce
but un groupe a été formé, cependant on
n’a pas réussi à construire un foyer pour
accueillir ces jeunes femmes, les assister
et ainsi garantir leur présence à l’école.
L’Ecole a été fermée. Mais avec l’aide
d’une ONG italienne COPE –Coopération
des Pays Emergeants- en partenariat avec
la Paroisse et la contribution directe de la
communauté des Sœurs de St Joseph de
Msalaba Mkuu, par l’intermédiaire de Sœur
Valesca, on a formé le groupe Mikomanile.
L’objectif est de faire un travail avec ces
jeunes femmes qui, à peu d’exception
près, n’ont pas 30 ans. Après plusieurs
tentatives, nous avons réussi à produire
divers types de matériel, par exemple :
sacs à main, vêtements, batik, matériel de
literie et de table, etc.
L’autre groupe Juhudi a, à peu près, les
mêmes caractéristiques, cependant les
femmes fabriquent d’autres accessoires
: bracelets, jouets, petits objets de
décoration, etc. Les deux groupes
travaillent aussi avec du matériel recyclable
et la plus grande partie de la production
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est vendue en Italie, grâce à l’ONG
COPE et à nos sœurs Italiennes. Cette
commercialisation garantit aux femmes et à
leurs familles une amélioration de revenu
notable. Sœur Valesca leur est d’une
grande aide, contribuant avec sa créativité
et sa générosité à répondre aux demandes
et aussi à inventer d’autres modèles.
Le groupe fait parti du Programme
Habilitation de la Femme, ayant comme
objectif la conscientisation et le combat
contre les violences domestiques. Une
action a été réalisée le 14 févier 2015, le
jour de la St Valentin, fête des amoureux
où ils échangent des cadeaux. Ce fut un
évènement important car les hommes
aussi y participèrent et entendirent les
revendications de leurs compagnes, qui
à travers la représentation de scènes de
la vie quotidienne dirent qu’elles étaient
fatiguées de réaliser la plus grande partie
du travail domestique et agricole, en plus
de tout le soin des enfants, pour finalement
souffrir des mauvais traitements de
leurs compagnons. Une femme politique,
responsable de la question des genres
et du combat contre les violences
domestiques, présente à la représentation,
apporta des éclaircissements sur les

droits des femmes et des enfants et sur
les pénalités que la loi prévoit d’appliquer
dans de telles situations. Elle invita toutes
les personnes présentes à s’engager pour
la construction de l’égalité des sexes et fit
appel à tous pour qu’ils dénoncent les cas
de violation de ces droits, qui la plupart du
temps restent ignorés du fait du silence des
victimes et/ ou des familles.
Pour nous, Sœurs de St Joseph, cette
fête fut une occasion de contribuer avec
notre charisme d’Unité à soutenir les
couples qui choisissent de vivre ensemble
et découvrent la grâce de la fidélité et du
respect. C’est ce que fit ressortir Sœur
Valesca en s’adressant aux couples
présents: « Essayez de vous rappeler quand
vous vous êtes rencontrés la première
fois. Puis, quand vous avez décidé de vivre
ensemble. Et maintenant demandez-vous
: pourquoi continuons-nous ensemble ?
Dieu est un artiste, il nous a fait ainsi. Au
premier moment nous éprouvons une
grande attraction réciproque, mais ensuite
il s’agit d’un engagement. Nous pouvons
dire que l’amour devient service de l’un
pour l’autre et pour les enfants. C’est un
amour adulte et pour toujours. Un travail
pour une fidélité ».

Sr. Valesca debout à gauche avec un groupe de jeunes mères et d’enfants

6ème Séminaire Latino-Américain
des Sœurs de St Joseph
Sr. Nilva Dal Bello
Province de Porto Alegre, Brésil

L

e 6ème Séminaire Latino-Américain
des Sœurs de St Joseph a été réalisé
à Mexico du 12 au 25 avril 2015
dans la maison des Frères Maristes.60
sœurs provenant de l’Amérique Latine et
des Caraïbes ainsi que des Etats-Unis, du
Canada, et de France y participaient soit
un total de 17 congrégations de Saint
Joseph portées par un même charisme et
une même spiritualité.
Le groupe de coordination et d’animation
du séminaire constitué des Sœurs
Gloria Philip (Argentine), Griselda
Martinez(Mexique), Alejandra Ortiz
(Mexique), Peggy Murphy (Pérou) et
Janet Landers (EUA) a travaillé avec
un dynamisme infatigable, souplesse et
enthousiasme. Nous avons été invitées
à partager une partie de l’énergie vitale
de Sœurs de St Joseph, à bénéficier de la
richesse de l’Amérique latine réunie, tout
cela dans l’histoire et le contexte du P.
Médaille en essayant de l’actualiser pour
aujourd’hui.
Déjà au début de notre rencontre, Sœur
Griselda, avec beaucoup d’onction nous
a dit : « Nous, Sœurs de St Joseph, avons
toutes les mêmes chromosomes spirituels,
le même sang qui circule dans nos veines
et, ensemble, nous affrontons les mêmes
périls qui touchent l’humanité de nos
jours. Nous avons besoin de reconnaître
que nous sommes « UN », que nous
sommes « UNE ». Il nous faut développer
nos potentialités et nos créativités.
Tout est connecté : nos disposition,
attitude, croyance, diversité, cultures,
dynamisme… » Et nos cœurs sont allés
en s’accélérant, rompant les barrières.
Nous avons approfondi « l’expérience
mystique » et le sens des mots pour une
réelle compréhension en chaque langue,
puisque nous sommes une famille et cette

mystique est notre identité de Sœurs
de Saint Joseph. « Notre vocation nous
appelle à une vie mystique, à descendre, à
entrer dans la vie du mystère de Dieu… »
La coordination a toujours été très
attentive à la spiritualité, au vécu et à
son contenu. Elle a utilisé d’innombrables
dynamiques qui nous ont aidées à entrer
dans le processus et à surmonter les
difficultés de la culture, de la langue, du
rythme de chacune, de la traduction.
Peu à peu nous avons communiqué
dans la même langue de l’affection,
du regard, du sourire, de l’ouverture,
de la connaissance, de l’accueil, du
dépassement de la diversité, de la
reconnaissance des dons et de la
présence visible de l’Amour de Dieu.
Nous avons été introduites à
l’approfondissement des paroles et de
la compréhension de la mystique dans la
vie du Père Médaille, de l’expérience du
plus pur et parfait amour. Les Documents
Primitifs légués par le Père Médaille nous
aident à percevoir qu’il y a dans notre
humanité une génétique, un héritage de
passion pour le Mystère. La Trinité nous
fait entrer dans le dynamisme de l’amour
de Dieu et notre Spiritualité est, à la fois,
Trinitaire et Incarnée. Elle nous attire
pour une vie de service, de relations, de
« double union totale de nous-mêmes
et de tout le cher prochain avec Dieu ».
La mission du Petit Dessein est dans la
mission du grand projet de Jésus. En Dieu
et avec Lui, nous sommes capables de
porter en avant notre mission d’unité.
En plus de la richesse du contenu,
de la mystique et de la vie partagée,
nous avons eu la grâce de participer
à la célébration Eucharistique dans la
Basilique Notre-Dame de la Guadeloupe,
d’y faire nos demandes et de nous unir à
la foi du peuple en pèlerinage incessant.
Nous avons visité l’antique basilique et le
jardin dressé sur le mont où a vécu Juan
Diego et où eurent lieu ses rencontres
avec la vierge de la Guadeloupe. Nous

Sr. Nilva Dal Bello au Mexique

Notre Dame de la Guadeloupe, patronne
du Mexique, qui apparut à Juan Diego le 9
décembre 1531

avons ensuite visité les Pyramides, les
ruines des anciennes constructions
du peuple Astèque. Nous avons eu
l’occasion de faire connaissance avec
la ville de Mexico et avons assisté à une
très belle présentation de Ballet avec
des danses folkloriques typiques de la
tradition culturelle du peuple mexicain.
Nous pouvons affirmer que cela a été
une grâce et un privilège d’avoir participé
à ce séminaire. Nous sentons en notre
cœur et en nos mains que nous avons
la responsabilité d’être «Porteuses de la
tradition ».
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Les attaques d’Eglises effrayent
les chrétiens de l’Inde
Sr. Maurice Thekkekuzhikattil
Province de Pachmarhi, Inde

R

écemment les chrétiens de l’Inde
ont éprouvé beaucoup d’insécurité
et de peur. Ceci est particulièrement
vrai pour les groupes de religieuses
et de religieux victimes d’attaques
malveillantes planifiées à leur égard en
différents lieux du pays. En parcourant
chaque jour les journaux on remarque
une violence généralisée, violence contre
les femmes, les enfants et la communauté
minoritaire indienne chrétienne. Cette
réalité est mise en évidence par le fait que
de nombreuses églises ont été détruites
dans différentes régions de l’Inde, en
particulier 5 églises dans la capitale
depuis décembre 2014.
Un incident récent, celui du viol d’une
religieuse dans son couvent dans l’Ouest
du Bengale a fait la une des journaux
dans le monde. Les malfaiteurs sont
entrés dans le couvent de Jésus Marie
entre 1 heure et 4 heures du matin, ont
pénétré dans la chambre de la supérieure
et ont violée cette religieuse de 71 ans.
Trois des 5 religieuses du couvent avaient
été ligotées. Les malfaiteurs sont ensuite
entrés dans le bureau de la directrice
où ils ont tout saccagé. Puis pénétrant
dans la chapelle ils ont jeté les hosties
consacrées sur le sol et se sont enfuis
avec le calice et le ciboire.
Par solidarité avec les sœurs, des
personnes de toutes dénominations ont
organisé une marche de protestation.
Enfants et adultes se sont réunis pour
chanter des cantiques et prier. L’air a
résonné de chants d’amour, de vie et
d’humanité en Anglais et en Bengali, mais
il était évident que tous étaient inquiets
de l’incapacité des autorités à faire face à
la violence. L’archevêque Thomas d’Souza
de Calcutta qui avait appelé l’assemblée
à manifester sa solidarité avec les
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Responsables d’une Communauté Chrétienne remettant à Saurabh Rao, un contrôleur de
District un rapport sur l’inactivité des autorités

religieuses a déclaré en s’adressant
à la foule rassemblée à Allen Park à
Calcutta: « Nous demandons instamment à
l’administration d’arrêter les coupables et
de les traduire en justice au plus vite. »
Durant ce rassemblement il a été décidé
d’élaborer et de faire circuler un unique
programme, appelant ainsi sous la même
bannière tous les chrétiens des différentes
dénominations. La rencontre a eu lieu
dans les locaux de l’évêché et a rassemblé
plusieurs membres âgés et deux des
quatre cardinaux indiens, Ivan Dias et
Baselios Cleemis. Des manifestations
pacifiques ont eu lieu en différents points
du territoire contre ces attaques.
Le premier ministre indien, Narendra Modi
s’est dit « profondément concerné » par
le viol de cette religieuse et la destruction
d’une église, mais les groupes chrétiens
estiment que ces mots sont bien faibles
pour délivrer leur communauté de la peur
depuis que l’aile droite du gouvernement
Hindou est arrivée au pouvoir. « Nous
nous sentons très vulnérables » a dit John
Daya, responsable chrétien très actif dans
les questions sociales, en marge d’une
conférence de groupes chrétiens Indiens.

Un journal a rapporté que le jour suivant,
au Nord de l’Etat d’Haryana, une église
a été détruite et les vandales ont hissé
sur les ruines le drapeau portant le nom
du dieu hindou Rama.
Alors qu’augmente la violence sexuelle en
Inde et que le motif du viol de la religieuse
n’est pas clair, une vague d’attaques
a pris place contre la communauté
chrétienne, communauté qui ne
compte pas plus de 2% des 1,3 milliard
d’habitants du pays. « Il semble que
l’Etat ne veuille pas nous protéger, d’où
un sentiment d’insécurité ; les incidents
arrivent partout en Inde » dit le Rev.Sunil
Dandge, pasteur du sud de la ville de
Bangalore. Malheureusement l’attention
ne se porte pas sur le travail fait par la
Communauté Chrétienne qui administre
nombre d’écoles, de collèges, d’hôpitaux,
de Centres sociaux, de maisons de
personnes âgées, d’orphelinats dans
tout le pays et est ainsi engagée dans le
développement de la société en général.
Les extrémistes Hindous oublient que
les chrétiens sont des Indiens et que la
liberté religieuse est garantie pour tous
par la Constitution.

Tout arrive à son temps et à
son heure
Sr. Vilma de Oliveira
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Depuis longtemps je rêvais de vivre en
terres africaines. J’ai pu réaliser ce désir
dans le « champ sacré » du bourg de
Mocimboa da Praia, au Mozambique. Là
j’ai senti, observé et pénétré le quotidien
du peuple avec prudence et respect sans
oublier que j’étais dans la maison d’un
autre, le « cher prochain ».
Mes yeux ont vu un peuple plein de
charme, de fantaisie, de couleurs,
souriant, qui même souffrant sait rendre
son quotidien plus léger. Un peuple
créatif et naturellement enclin à l’art. J’ai
parcouru des terres riches en ressources
naturelles, mais sans une juste répartition
des biens pour la population et cela
avec des conséquences graves qui ont
un impact sur la vie des gens : injustice,
faim, chômage, analphabétisme, maladie,
manque de qualification professionnelle
dans tous les domaines et manque de
possibilités de développer les talents des
jeunes qui rêvent d’une vie plus digne. J’ai
observé des enfants souriants, jouant et
bien nourris ; des hommes et des femmes
forts, travailleurs et pleins d’espérance
qui croient en des jours meilleurs pour
leur pays. Et avec tristesse j’ai vu aussi
des familles et des enfants ayant faim,
malades, sous alimentés et sans soins
nécessaires pour leur guérison.
J’ai ressenti dans ma peau la joie de
l’accueil simple et sincère : une étrangère
qui apporte dans ses bagages un peu
de soi et peu à peu perçoit le mystère
du peuple Mozambicain, pour lequel
l’accueil et l’invitation sont des éléments
fondamentaux pour entrer dans la
maison et se défaire de la méfiance à
l’égard de l’inconnu et commencer à
créer ainsi des liens de rapprochement,
d’écoute, d’amitié, de présence. J’ai
ressenti la joie de faire partie de cette

belle mission, donnant un peu de moimême, sentant une présence d’Unité,
apprenant chaque jour à être missionnaire
en terres étrangères. J’ai pu participer
à diverses activités : formation des
catéchistes, formation des habitants des
villages, orientations de divers sujets
sur la citoyenneté par exemple : droit à
la terre, santé, éducation, commission
des immigrés, petite école et également
dans l’organisation de projets pour
source de revenus. J’ai aussi senti le
dépouillement, laissant tomber tout ce que
je savais, désirais et pensais. Il a fallu se
renouveler, laisser la place au processus
d’inculturation. Et par-dessus tout avoir
la certitude que cela vaut la peine de se
risquer en de nouvelles terres, où tout est
inconnu. Dans cette expérience inoubliable
j’ai éprouvé combien il est positif de se
sentir « rien » abandonnant tout entre les
mains de Dieu, se laissant conduire par
Lui chaque jour dans les bons moments
comme dans les défis rencontrés.
Mon bagage n’est plus le même, il est
plus riche, avec de nouveaux éléments
culturels ; des apprentissages et de
nouvelles lectures en lien avec l’inconnu.
Ce que je peux dire de cette riche
expérience en terres Mozambicaines ?

Sr Vilma a Mocimboa da Praia

Sortir de nos tentes connues nous fait du
bien et nous conduit à nous émerveiller
du nouveau et à célébrer chaque victoire.
« Je fais de vous une lumière pour les
nations », je perçois que cette parole
de Jésus se réalise chaque jour dans de
petites conquêtes. Je n’ai pas réussi à
atteindre ou à vivre pleinement la force de
cet envoi, mais je témoigne avec certitude
que, dans la limite de mes possibilités,
tout ce que j’ai vécu au Mozambique,
je l’ai vécu avec amour, dévouement,
tendresse et disponibilité au service de la
mission.
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Faire confiance : défi et
nécessité
Sr. Rosalba Scaturro
Italie

P

endant la neuvaine à St Joseph,
l’équipe de la pastorale des jeunes
de la province italienne a, comme
chaque année, organisé un week-end
de réflexion, confrontation, prière et
fraternité pour de jeunes universitaires.
Nous vous partageons ci-après quelquesunes des expressions que les jeunes
participants ont utilisées pour évaluer
ce temps vécu ensemble à Foligno et à
Assise.
« Pour moi la retraite a été spirituellement
importante, je suis en chemin à la
recherche d’une foi neuve qui me fasse
choisir les voix positives, celles qui te
conseillent pour le meilleur. Mais je savais
que j’étais empêchée parce que je ne
me confessais plus depuis 20 ans. Aussi,
quand je suis arrivée au monastère des
Clarisses, j’ai senti que c’était le moment
pour chercher la miséricorde, le pardon
et un dialogue authentique, j’ai trouvé
ainsi la force de mon chemin spirituel.
La catéchèse sur le passage de Mathieu
(1, 18-25) en a été la confirmation
: pour libérer le bien il faut faire des
choix authentiques, vrais, forts. Joseph
a fait confiance, il a cherché à regarder
plus loin, a réussi à sortir des limites
préétablies pour embrasser un parcourt
fatiguant, fascinant, mystérieux ».C’est
ainsi que s’exprime Mariangela qui à la
fin ajoute : « Je porte encore avec moi
l’image joyeuse et solide de vous, les
sœurs. Dimanche avant de nous asseoir
à la table alors que nous entonnions le
chant, vous étiez devant moi, et j’ai vu
des femmes en chemin à la découverte
profonde de Jésus qui ont tout risqué
pour le suivre, femmes consacrées mais
libres qui savent se laisser surprendre
et s’engager pour embrasser un chemin
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Dynamique sur la confiance

profond qui sauve ». (Mariangela)
« La confiance est pour moi un défi
et en même temps une nécessité.
Avoir confiance m’ouvre à la vie ! La
confiance me rend vivante ! Elle me
donne la possibilité d’aimer ! C’est un
énorme investissement. Ce n’est pas
toujours que les personnes méritent
ma confiance. Et cependant c’est pour
moi une nécessité d’avoir confiance,
c’est un besoin, autrement dans ma vie
il n’y aurait pas d’amour ; même si cela
permet à l’autre de me blesser, de me
faire mal. Aussi, si on y réfléchit bien, vu
dans cette perspective, aimer, signifie se
laisser proprement piéger par l’autre !
St François, je l’ai senti, a porté sur son
corps les signes visibles de cet acte de
confiance totale, mais, avant lui, Jésus,
s’est laissé piégé par l’amour qu’il a
envers chacune de nous. Vivre un rapport
qui veut devenir toujours plus intime avec
Jésus, pour moi, équivaut à tout cela : Lui
donner la possibilité de transformer les
blessures, même les plus profondes, en
source jaillissante de vie nouvelle. Cela ne
veut pas dire que les blessures ne sont
plus là, ou qu’elles ont été effacées, ou

encore que les autres ne peuvent plus
me faire de mal. Le passé est entièrement
présent ! Ma confiance n’est pas toujours
bien placée, encore aujourd’hui ! Mais, au
lieu de me replier sur moi-même en me
cachant dans une grotte obscure, comme
un animal blessé qui craint un nouveau
guet-apens, je veux donner à Jésus la
possibilité d’entrer dans cette caverne
obscure et y apporter la lumière. Je pars
ainsi du fait que Lui s’est fait maître d’une
confiance qui se renouvelle chaque jour,
avant tout, envers moi-même, pour ce que
je suis déjà ! » (Maria Giovanna)
« L’expérience que je garde dans le
cœur plus que tout, a été la dynamique
: ce bombardement de voix, cette
désorientation, cette insécurité ont
donné un visage à ce qui en moi m’arrive
presque chaque jour. Si souvent que je n’y
prêtais presque plus attention, dans les
derniers temps. Une image, une sensation
profonde se sont imprimées devant
mes yeux : pendant que j’indiquais à
Mariangela, les yeux bandés, le chemin le
plus facile pour arriver de l’autre côté de
la chambre, je lui disais « Viens vers moi,
viens ! » et elle me faisait confiance, elle

m’écoutait ! Je me suis rendu compte de
combien est profonde la confiance que
Dieu place en chacune de nous. Il nous
fait cheminer libres, il nous fait aller
devant Lui, mais en cherchant à nous
protéger, sans jamais nous envahir. Il le
fait avec l’amour d’un Père. Et si moi, à
mon tour, je fais confiance à Jésus « je
ne dois pas craindre les terreurs de la
nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour
». Parce que, même quand il semble que
les autres voix couvrent la sienne, Lui
ne s’éloigne pas. Si sa Parole devient
un murmure, dans le silence on peut
l’entendre encore ». (Fabiana)

Le groupe à Saint Damien (Assise) comprenant S. Rosella, S. Vanessa, S. Mariaelena (2ème,
3ème,4ème à partir de la gauche) et S. Rosalba (à droite)

Semaille et cueillette abondantes
Sr. Rosalia Fávero
Région Bord et Nord Est, Brésil

L

a présence des Sœurs de St Joseph
dans la communauté de São João dos
Patos, au Maranhão, au Nord Est du
Brésil a contribué à la création d’espaces
pour une manière différente de vivre en
communauté. En écoutant la réalité, des
réponses ont été données, créant une
opportunité de travail, de plus de vie et de
préservation de la nature.
Une initiative importante, née de la réalité,
fut la création de l’Association des Femmes
Aiguille Créative (AFAC) Cette association
existe depuis 23 ans et réunit des femmes
qui réalisent des broderies, véritables
œuvres d’art, qui sont commercialisées au
Brésil et également dans d’autres pays.
Dans l’Association les femmes reçoivent
une formation humaine, chrétienne et
deviennent entrepreneurs. Cette éducation
financière a rendu possible que beaucoup
d’entre elles puissent changer des aspects
de leur vie et acquièrent leur propre
maison, paient les études académiques
de leurs enfants et pour elles-mêmes
également. Certaines ont même suivi
un enseignement supérieur (Université)
Ces femmes sont, aujourd’hui, leaders
dans leur propre famille et dans les
communautés où elles vivent.

Sr. Rosalia, à gauche, travaillant avec des femmes de l’Association

Dans l’Etat du Maranhão, elles se
distinguent et gagnèrent déjà des prix,
l’un pour être l’Association la mieux
organisée, un autre pour le meilleur travail
de broderie. Se sont des femmes capables
d’avoir leur propre opinion et de relever
les défis que la vie leur impose, car elles
ont une conscience qui leur permet de
prendre des décisions adéquates.
Cette possibilité d’être organisées en
Association les a libérées du travail pour
des intermédiaires, personnes qui achètent
les travaux des brodeuses pour des

prix bas et les revendent à des prix bien
supérieurs et par conséquent bénéficient
de tout le gain. Cette situation se répétait
constamment et les rendaient dépendantes
des intermédiaires et en situation de
misère, presque des mendiantes.
Aujourd’hui, les membres de l’Association
sont des femmes heureuses car elles vivent
dans la dignité, voient le retour de leur
propre travail et sont à la hauteur de leur
propre vocation de femmes, de mères,
d’épouses et de membres actifs de la
société.
CSJournal • Année 2015 - n. 2
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Congrès International des
Formateurs
Sr. Elisa Fátima Zuanazzi
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

L

e Congrès International des formateurs
pour la Vie Consacrée a été organisé
par la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique à Rome, du 7 au 11 avril
2015. Il avait comme objectif de raviver la
conviction de l’importance de la formation
continue dans le cœur de l’Eglise et dans
le monde. Nous avons été inspirées par
les paroles que le Pape François nous
a adressées , le 11 avril, à Rome, sur le
thème du Congrès « Vivre en Christ selon la
forme de vie de l’Evangile », et également
par le partage avec le Conseil Général de
nos différents vécus dans la formation.
Je crois que l’Eglise et la Vie Consacrée
vivent une période de transition comme
elles en ont vécu à d’autres moments
historiques. Nous savons que nous
vivons dans un monde de risques et nous
devons savoir dans quelle direction nous
diriger. Oui, nous vivons une crise des
valeurs, une nouvelle culture numérique
qui nous surprend chaque jour, mais qui
provoque des risques et des scénarios
inattendus. L’idée de liberté personnelle
conduit à une permissivité et à la simple
possibilité de faire sans pouvoir choisir
avec responsabilité. Crise de l’autorité,
des générations, des adultes qui ne
savent pas transmettre expérience et
héritage à ceux qui les suivent. Ce sont
les ambiguïtés et le monde facile, virtuel,
mais hors de la réalité. Pluralisme des
cultures qui, souvent, conduit à des actions
conflictuelles.
Je pense que, au milieu de tout cela, il se
Edition
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Elisa (Brésil), Anette (Norvège), Rohini e Sophia (Inde) e Rossela (Italie) - de gauche à
droite

peut qu’il n’y ait pas crise des vocations,
parce que le Seigneur continue à appeler.
Mais il y a un manque de sens et de
cohérence. Comme nous l’a dit le Pape
François : « Je suis convaincu qu’il n’y a
pas crise de vocations là où il y a des
consacrés capables de transmettre, par
leur propre témoignage, la beauté de la
consécration. S’il n’y a pas témoignage,
cohérence, il n’y aura pas de vocations ».
Je sens que nous n’avons pas à être
parfaites, parce que nous sommes des
femmes et des hommes faibles, mais nous
devons être authentiques. En participant
aux sessions de ce Congrès, je sens que la
Vie Consacrée a besoin de retrouver son
feu initial et sa présence évangélique dans
le monde.
Le thème du Congrès a indiqué une
méthodologie pour retrouver notre noyau
identitaire, vivre en Christ en accord
avec une forme de vie de l’Evangile. Une
formation éducative, continue, attentive,
qui nous aide à développer la « docilité » ;
une disponibilité humble et intelligente de
qui « a appris à apprendre » ; se laisser
atteindre par les crises de la vie elle-même,
en toutes ses phases, pour se donner la
possibilité d’apprendre à chercher Dieu en
tout, dans les situations agréables comme
dans les désagréables.
Traductions
Agnès Moussière
Cristina Gavazzi
Joyce Baker
Margherita Corsino
Maria Elisabete Reis
Marie-Kristin Riosianu
Marie-Pierre Ruche

Il est urgent que nous pensions à une
formation initiale dans la perspective de
la formation continue. Celle-ci confère
l’identité qui oriente et anime les consacrés
tous les jours, pour que nous ne nous
laissions pas conduire au refroidissement
spirituel, à l’abandon de l’oraison, à
l’action exagérée, au professionnalisme et
que nous nous dispensions facilement de
nos engagements à ce qui est essentiel à
la Vie Religieuse Consacrée.
Comme Congrégation, nous sommes
insérées dans le monde et désirons être
sœurs ‘mais sœurs de Communion et
de réconciliation dans les périphéries
du monde’.Nous avons été provoquées
par le Conseil Général à rêver de notre
capacité de générosité. Comme je me
suis remise à Dieu dans la Congrégation,
je n’ai aucun droit sur moi-même, parce
que c’est l’Esprit Saint qui va me conduire
où, personnellement, parfois, je ne désire
pas aller. Je m’interroge : Est-ce que
j’ai donné le temps que j’avais et ce qui
ne m’appartenait pas mes dons, mes
talents, entièrement et jusqu’à la fin, avec
générosité d’esprit ? C’est de ce type de
sœurs dont la congrégation a besoin. Pour
avancer il nous faut être plus et vivre
le ‘plus » de notre fondateur Jean-Pierre
Médaille.
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